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Onzième séance 

Mercredi 31 janvier 1951, à 14 h, 30 

Présents 

Dr H»S. GEAR, Président 

Dr D . BOIDE (Suppléant du Professeur J. Parisot) 

Dr A.L. BRAVO 

Professeur G.A. CANAPERIA, Rapporteur 

Dr S. DAENGSVANG 

Dr J.A. HOJER 

Dr H« HIDE 

Dr M . JAFAR, Vice-Président 

Dr N. KARABUDA 

Professeur Mo De LAET, Vice-Président 

Dr G.Ko LAKSHMANAN (Suppléant de Sir Arcot Mudaliar) 

Dr A.M.W. RAE (Suppléant du Dr Melville Mackenzie) 

Dr G.H. de PAULA SOUZA 

Dr A. STAMPAR 

Dr A. VILLARMA 

Pays qui a désigné 
le membre 

Union Sud-Africaine 

France 

Chili 

Italie 

Thaïlande 

Suède 

Etats-Unis d'Amérique 

Pakistan 

Turquie 

Pays-Bas 

Inde 

Royaume-Uni 

Brésil 

Yougoslavie 

philippines 

Représentants d^autres organisations 

NATIONS UNIES 

ICI TO 

M . B. PICKARD 

M . J。 ROYER 

Secrétaire Î Dr W.P. FORREST, 
Directeur 
Division de Coordination 
des Plans et de Liaison 

论 La présidence a été ultérieurement assumée par le Professeur M, De LAET, 

Vice-Président. 
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1. DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR DES SUJETS DETERMINES (suite) : Point 5,1.1 
de 1

!

o^dre du jour (docmments EB7/65 et paragraphe 129 du document EB7/73) 
(suite) 

Le PRESIDENT rappelle les deux sujets proposés aux fins d
1

étude à la 

Troisième Assemblée de la Santé, soit, d
J

une part, la formation du personnel 

médical et du personnel de la santé publique, et, d
1

autre part， l'importance 

économique de la médecine préventive• 

Le Dr de PAULA SOUZA, d^accord en cela avec les orateurs précédents, 

estime que les aspects techniques de la formation et de 1
!

enseignement profes-

sionnels devraient être discutés au cours de,la Quatrième Assemblée Mondiale de 

la Santé• Il insiste, toutefois^ sur la nécessité de ne pas renvoyer à un avenir 

trop lointain une discussion approfondie sur 1
T

importance économique de la méde-

ciriG préventive； il suggère quo le Secrétariat devrait être chargé de préparer 

un exposé résumant toutes les données disponibles dans ce domaine
 $
 qui pourra 

servir de base à une discussion préliminaire au cours de la prochaine Assemblée 

de la Santé； une étudo plus approfondie de la question pouvant être^ en ce cas, 

renvoyée à une date ultérieure。 

Le Dr BERKABBj Conseiller du Dr Boidé
5
 partage l

1

opinion formulée par 

1
!

orateur précédent^ en ajoutant qu
J

il serait nécessaire de déterminer les points 

sur lesquels les débats devront porter ainsi que la meilleure méthode à suivre 

pour que ces débats soient fructueux 

Le Dr RAE appuie la suggestion faite par le Dr Hyde à la séance pré-

cédent疾 de la nécessité de préparer soigneusement les discussions. Il est 

partisan d
l

une discussion approfondie de la question de la formation du personnel 
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medical et du personnel de la santé publique^ et pense que la question de 1
1

 im-

portance économique de la médecine préventive pourrait ê'tre examinée 1 ’année 

suivante, 

Le Dr HYDE se demande pourquoi une discussion technique sur des ques-

tions déterminées ne pourrait pas s'instituer dans le cadre des travaux régle-

mentaires de la Commission du Programme. 

Le PRESIDENT fait observer que la suggestion du Dr Hyde obligerait 

à revenir sur une décision prise par le Conseil au cours de sa sixième session 

(résolution EB6,R37), à savoir que les réunions envisagées doivent être dépour-

vues de caractère officiel» 

Le Dr HYDE précise quiil est. extrêmement important¡ afin de permettre 

aux organisations non gouvernementales de participer aux discussions, que le 

Conseil précise dès maintenant les points suivants s pouvoirs des observateurs 

présents aux réunions, participation d'organisations avec lesquelles l'OMS n
?

a 

pas établi de relations officielles, règlement intérieur, maintien en session 

de l
1

Assemblée de la Santé pendant les discussions ou suspension de ses 

travaux^ etCc 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des observa-

tions sur la suggestion du Dr Hyde tendant à fairo figurer la question à l'oi-dre 

du jour ordinaire de l'assemblée de la Santé, 

Le Professeur De LAET fait remarquer que la résolution EB6.R37 a ê";é 

adoptée afin de rendre possibles des discussions spéciales auxquelles pourraient 

prendre part des experts techniques qui ne seraient pas des délégués à l'AssBmblée. 
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Le Dr BRAVO appuie la suggestion du Dr de Paula Souza, 

Le Dr GRZEGORZEWSKI，Directeur de la Division des Services (^Enseigne-

ment et de Formation professionnelle9 répondant à une question du Dr Hyde, préci-

se que le Royaume-Uni stest nettement prononcé dans sa réponse en faveur de dis-

cussions dépourvues de caractère officiel. Les réponses reçues d^autres gouver-

nements peuvent être interprétées comme étant en faveur de réunions soit offi-

cieuses, soit officielles. 

La Dr Grzegorzewski ajoute que la documentation sur cette question et 

les résultats de la discussion seront soumis à la prochaine session du Comité 

d
f

experts pour la Formation professionnelle et technique du Personnel médical et 

auxiliaire qui doit se réunir dans le courant de l'année. Le Comité d'experts 

établira les moyens propres à organiser un enseignement médical mieux conçu et 

mieux équilibré, surtout dans les domaines de la médecine préventive et de la 

médecine sociale. 

Mr LINDSAYj suppléant du Dr Mackenzie, déclare que son Gouvernement 

a très nettement indiqué dans sa réponse telle qu
1

elle figure au procès-verbal 

de la sixième séance du Conseil (EB6/Min/9 Rev.l), que les discussions en ques-

tion devraient être dépourvues de caractère officiel et avoir surtout un but 

d**information, afin que la Commission du Programme puisse se consacrer entière-

ment à des réunions de travail. 

Le Dr HOJER propose que ces discussions spéciales soient dépourvues de 

caractère officiel et se tiennent dans le cadre de l'Assemblée de la Santé
д 

auquel cas il ne serait pas nécessaire d'adopter une nouvelle résolution. 
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Le PRESIDENT, interprétant l'opinion des membres du Conseil, constate 

que ceux-ci se sont prononcés en faveur de la procédure mentionnée dans le do-

cument EB7/65 et désirent que les discussions techniques sur des questions dé-

terminées, qui auront lieu au cours de la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé, soient dépourvues de caractère officiel. 

Décision Î Le Conseil décide, à la suite dîun vote, de ne maintenir qu'une 

seule question on vue dfune discussion spéciale, à savoir la formation du 

personnel médical et du personnel de santé publique. 

be PRESIDENT, répondant au Professeur De LAET, indique que. la réso-

lution du Conseil sera rédigée de façon à préciser nettement qu^ne seule ques-

tion a été choisie, tandis que 1‘autre n^a été qu'ajournée. 

be Président propose ensuite lfedoption d'une resolution conçue dans 

ce sens ; 

Le Conseil Exécutif 

Ayant pris acte du rapport du Directeur général concernant les dis-

.eussions techniques sur des questions déterminées, qui devront avoir lieu' 

au cours de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Considérant que les dispositions prises en vue de la Quatrième Assem-

blée Mondiale de la Santé ne permettront pas d'aborder la discussion de 

plus d'une question technique spéciale, 

1. DECIDE que la discussion portera sur la question de l'enseignement et 

de la formation professionnelle du personnel, et 

2. RECOMMMDE 

1) Que ces discussions techniques s ̂ ouvrent au cours d'une réunion 

non officielle des délégués qui serait convoquée pendant la seconde 

moitié de la première semaine de 1
!

Assemblée de la Santé; 
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2) Que cette réunion soit convoquée par les soins du Président de 

l'Assemblée ou par les soins d^un membre de 1
T

Assemblée désigné par 

lui; 

3) Qu
?

au cours de cette réunion la question devant faire 1
!

objet de 

la discussion soit répartie aux fins dhхашеп entre trois groupes 

restreints; 

4) Que les membres présents à la réunion désignent ceux d
J

entre eux 

qui seront chargés de diriger les travaux des groupes en question; 

5) Que les trois groupes tiennent leurs réunions au cours des der-

niers jours de la première semaine de la Quatrième Assemblée de la 

Santé; 

6) Qu
f

une seconde réunion générale soit ensuite convoquée en vue de 

discuter les rapports sur les travaux des trois groupes. 

Le PRESIDENT ajoute que la résolution devra préciser, aussi, que les 

Membres seront invités à contribuer à cette discussion technique en faisant par-

venir la documentation nécessaire et en adjoignant à leurs délégués des personnes 

spécialement qualifiées pour participer aux discussions envisagées. La. résolution 

devra, d
1

 autre part，spécifier que, de 1
 f

avis du Conseil, il y aurait lieu, une 

fois terminée la première discussion technique, envisager, compte tenu de 

cette expérience, la possibilité de la renouveler au cours de sessions ultérieu-

res de l'Assemblée, 

Décision : Le Conseil décide (^accepter une résolution conçue dans le sens 

proposé par le Président. 

2. SUPPRESSION DES DROITS DE DOUANE SUR LES INSECTICIDES (Approbation d^un pro-
jet d

!

 accord sur l
1

importation des insecticidos et des appareils nécessaires 
pour leur application) s Point 13«lo5.1 de l'ordre du jour (document EB7/75) 

Le PRESIDENT invito le représentant de la Commission intérimaire de 

l'Organisation Internationale du Commerce (OIC) à faire un exposé sur la question» 
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M. ROYER, représentant de la .Commission intérimaire de IJOIC， déclare 

que les parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le 

commerce ont été quelque peu surprises de se voir invitées par l'OMS à exprimer 

leur opinion sur le projet d'accord concernant la suppression des droits de 

douane à l'importation des insecticides, :!.es questions de ce genre n»étant pas 

à proprement parler de leur compétence. Après avoir brièvement mentionné les 

difficultés d'ordre commercial que soulève ce problème, en raison de la multi-

plicité des matières premières utilisées à des fins chimiques, l'orateur indique 

les modifications suggérées par le groupe de travail créé pour examiner le 

projet d'accords 1) l'exemption des droits de douane serait limitée à un certain 

nombre de produits bien définis; 2) lorsque l'importation en franchise aurait 

pour effet de causer un préjudice sérieux à la production de certains produits 

fabriqués ou manufacturés dans le pays même, à des fins commerciales, et serait 

de nature à bouleverser l'économie de ce pays, celui-ci ae serait pas obligé 

d'accorder la franchise douanière. Les suggestions faites par les experts du 

groupe de travail n'engagent aucunement leurs gouvernements quant au principe 

ou aux méthodes d.f application du projet d'accord. M. Royer se réfère à la lettre 

de la Commission intérimaire de l'OIC au Directeur général (document EB7/75, 

pages 5 et 6) dans laquelle les experts de cette Commission ont fait connaître 

leur manière de voir sur certaines questions de caractère général. 

M. Royer indique, en terminant, que certaines divergences de vues sur 

l'opportunité du projet d'accord envisagé se sont manifestées à la cinquième 

session des parties contractantes à 1<Accord général sur les tarifs douaniers 

et le commerce tant au sein du groupe de travail qu'a 1【Assemblée plénière. 

M. Z細 , C h e f du Service juridique, signale que les diverses recomman-

dations concernant la suppression des droits de douane sur les insecticides 
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n
f

ont pas eu jusqu
!

ici des résultats très satisfaisants. CMest pour cette raison 

que le Directeur général a été amené à établir un projet d'accord et à le sou-

mettre pour avis technique à la cinquième session des Parties Contractantes à 

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce; le projet d'Accord 

fut alors examiné et le texte revisé se trouve actuellement soumis au Conseil» 

Il convient de se demander si la question de l
r

adoption d'un projet 

d^accord n'est pas entrée actuellement dans une phase nouvelle. M« Zarb indique 

qu書il est possible de choisir entre deux procédures : 1) Si Von admet qu
(

ixn 

accord de ce genre rentre dans la définition donnée à l'Article 19 de la Consti— 

tution, l
l

Assemblée de la Santé pourrait l
f

 adopter selon la procédure prévue aux 

Articles 19 et 20 de la Constitution; 2) Si l'on conclut, en revanche, qu'il 

dépasse, par sa portée, les limites fixées par les termes et l'esprit de la Cons-

titution, accord devra être conclu par les Etats contractants eux-mêmes au 

cours dfune conférence internationale. En ce qui concerne cette dernière solu-

tion, il serait possible à Assemblée de la Santé de se constituer, pour un ou 

deux jours par exemple, en conférence internationale, en vue de l'adoption de 

Itficcord. 

Enfin, le Conseil pourrait estimer qu'il conviendrait d
r

obtenir des 

gouvernements des informations et des observations complémentaires, et le Direc-

teur général pourrait être en ce cas prié de soumettre le projet d
1

accord aux 

Etats Membres pour observations, ce qui permettrait de prendre une décision en 

pleine connaissance de cause. 

Mr CALDERWOOD, conseiller du Dr Hyde, émet lfavis qu'il y aurait lieu 

d'établir une résolution dont le Conseil serait saisi pour adoption; le Direct 

teur général y serait invité à communiquer le projet dfaccord aux gouvernements, 
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роцг observations, et à présenter un rapport au Conseil au cours d^une session 

ultérieure. Au cas où un nombre suffisant de réponses parviendrait en temps 

utile, le Conseil pourrait examiner^ au cours de sa prochaine session, la meil-

leure méthode à suivre en l'
1

 espèce et les mesures à .adopter par la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé, 

Le Dr HOJER est d^ avis que les chances d^adoption d^un accord ou d
x

une 

convention sont faibles et qu'il serait par conséquent inopportun d^engager des 

dépanses sur ce chapitre. Il suggère que le Gonseil Economique et Social pourrait 

être prié de ne pas perdre la question de vue lorsqu
f

il examinera des proposi-

tions particulières de ce genre； il serait de la sorte possible d^agir sans 

retard, au cas où un changement interviendrait dans la pratique des gouver-

nements. 

Le Dr van den BERG déclare qu
l

il n
l

est pas possible d
1

adopter la 
• * 

première des trois procédures mentionnées aux pages 3 et 4 du document； en effet, 

la convention proposée ne concerne pas des questions rentrant dans la compétence 

de l'OMS, aux termes de l
l

Article 19 de la Constitution. Il pourrait se rallier 

à la deuxième procédure, mais il fait observer que les indications données dans 

le document ne sont pas tout à fait exactes, car l'Assemblée de la Santé ne 

pourrait pas, à son avis, se constituer en conférence internationale• Il serait 

nécessaire de convoquer une conférence distincte qui pourrait> il est vrai, être 

composée des délégués présents à 1 Assemblée. Certains travaux préparatoires 

s'imposent encore d
1

ailleurs, et il appuie, pour cette raison, la dernière 

proposition de M. Zarb. 

Le Dr KARABUDA craint que les réponses des gouvernements ne soient 

pour une bonne part négatives^ parce que la convention a été conçue d^une façon 

trop large• 
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Le Dr DAENSVANG déclare qu
!

il a été informé par certains membres de 

son Gouvernement qu
1

 une partie de l
f

équipement et des produits chimiques visés 

par le projet d
!

accord sont susceptibles d丨être utilisés à d^autres fins» En 

outre y l
l

adoption de 1丨accord entraînerait pour son Gouvernement des difficultés 

d
1

 ordre administratif et aurait pour effet de réduire les recettes publiques> 

en particulier le rendement des douanes. С test pourquoi il se rallie à la 

proposition tendant à communiquer, pour observation^ le projet d【accord aux 

gouvernements• 

Le Professeur CANAPERIA, tout en déclarant que l，accord est bien 

conçu, estime qu
J

il comporte des dérogations ët des réserves si nombreuses qu
l

il 

n
f

 aurait guère dieffet pratique. Il appuie également la proposition de Mr 

Calderwood. 

Mr CALDERWOOD suggère que seules les clauses de fend, du projet 

d
1

accord devraient être communiquées aux gcuvernements. Quant aux clauses proto-

colaires à introduire dans l
1

accord, elles dépendent de la procédure et pourront 

être arrêtées lorsque .les réponses des gouvernements seront parvenues, 

M. ZARB suggère qu
!

il pourrait être utile d^envoyer en même temps 

aux gouvernements m jeu de clauses protocolaires correspondant aux diverses 

procédures entre lesquelles il a été propesé de choisir. 

Lo PRESIDENT, ayant fait observer qu
!

il semble y avoir accord général 

sur la marche à suivre, suggère 1
1

 adoption d^une résolution conçue comme suit i 
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Le Conseil Exécutif, 

Considérant l'importance croissante prise par les insecticides dans 

lutte contre le paludisme et les autres maladies transmises par des in-

sectes, 

Considérant dès lors que des mesures doivent être prises afin d'assu-

rer, pour des besoins de santé publique, la libre circulation des insecti-

cides et des appareils destinés à leur utilisation; et 

Estimant qu^une convention internationale sur l'importation des in-

secticides - e n vertu de laquelle les gouvernements des Etats Membres 

stengageraient à ne pas grever de droits de douane, ou de toutes autres 

taxes connexes, l'importation des insecticides ainsi que des appareils 

nécessaires à leur utilisation, lorsque lesdits insecticides et appareils 

doivent être exclusivement utilisés pour les besoins de la santé publique,-

-constituerait un moyen efficace d»atteindre le but visé, 

INVITE le Directeur général à aouDattre asx Btata Membres^ pourl 

examen et observations, le projet d'accord annexé au document EB7/75; et 

2* INVITE le Directeur général à faire rapport sur cette question lors 

dtune session ultérieure du Conseil Exécutif, pour suite à donner. 

Ье Dr ALLWOOD-PAREDES partage l'opinion du Dr Karabuda, et exprime la 

crainte que adoption de l'accord sous sa forme présente ne soit accompagné© de 

nombreuses réserves, même de la part des pays qui orxt déjà exonéré les articles 

visés. I l suggère de l im i ter l a l i s t e des insect ic ides, au DDT, au chlordane et 

au gammexane, ce qui permettrait de faire face à 95 ^ des besoins et d^éviter dfy 

faire figurer les insecticides et les matières premières susceptibles d'être 

également utilisés à d^autres fins. 

Le PRESIDENT est dtavis que les questions importantes soulevées par le 

Dr Karabuda et le Dr Daengsvang ont été examinées au. cours de la réunion mention-

née par le représentant de la Commission intérimaire de l'OIC, 
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Mr CALDERWOOD suggère que les gouvernements pourraient être invités à 

indiquer dans leur réponse s'ils seraient disposés à adopter l'accord sous réser-

ve que certains points fussent supprimés, et qu'il serait possible d'en remanier 

le texte en conséquence. 

Décision г Le Conseil décide qu'il y a lieu d'établir une résolution selon 

les directives indiquées par le Président. 

Le Professeur De LAET assume la Présidence de la séance. 

. ' i 1 

3. RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES î 
Points 16.6 et 16.6.1 de l'ordre du jour (document EB7/78) 

Le Dr de PAULA SOUZA, Président du Comité Permanent des Organisations 

non gouvernementales donne lecture du rapport. 

Le Dr van den BERG demande des éclaircissements sur les points sui-

vants ！ 1) pour quelle raison le Comité propose—t一il d'établir des relations 

officielles avec l'American College of Chest Physicians et non avec le Collège 

international de Chirurgiens? L'Association pour les recherches sur la parodon-

topathie a été écartée parce qu'elle ne s'occupe que d'une partie du champ de la 

stomatologie; or, irAmerican College of Chest Physician se trouve dans une 

situation analogue et il s'agit, en cutre, d'une organisation purement américai-

ne; 2) pourquoi la Fédération internationale de gymnastique Ling a-t-elle été 

particulièrement mentionnée comme «excellente en soi"? Il craint que cette 

expression ne soit de nature à porter ombrage à d»autres organisations; 3) Est-

il judicieux de discuter du cas d!une organisation encore inexistante ainsi que 

le comité l»a fait au paragraphe 3 du Rapport, au sujet de la Société de médeci-

ne publique et de génie sanitaire? 
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Le Dr de PAULA SOUZA, en réponse à la première question, précise que 

la recommandation relative à American College of Chest Physicians se fonde 

sur les "critères" (mentionnée dans les Actes officiels No 13, page 326) en 

vertu desquels le Conseil a tout pouvoir d*établir des relations officielles 

avec une organisation^ après consultation du Gouvernement du pays dans lequel 

celle-ci est établie. Le Gouvernement des Etats-Unis a été consulté et a répon-

du que cette Organisation est pleinement qualifiée du point de vue médical. 

Le PRESIDENT rappelle qu
!

une décision a déjà été prise sous réserve 

d^approbation par le Gouvernement des Etats-Unis• 

Décision ; Sur proposition du Dr de Paxil a Souza il est décidé de supprimer 

les mots
 lf

bien qu
T

excellente en soi" dans le paragraphe qui vise la Fédéra-

tion internationale de gymnastique Ling. 

Pour ce qui est'de la troisième question, le Dr de PAULA SOUZA estime 

qu
f

il est naturel que le Comité permanent se soit félicité du projet de création 

d ^ n e association internationale de spécialistes de la santé publique et d'ingé-

nieurs hygiène, puisque les buts de cette association se rappro cheraient de 

ceux de 1
!

0MS. Il comprend cependant 1 Objection du Dr van den Berg et propose, 

en conséquence, de supprimer le paragraphe en question. 

Décision s II est décidé de supprimer ledit paragraphe dans le rapport 

soumis à l
l

adoption du Conseil. 

Le PRESIDENT, abordant la question de 1
?

établissement éventuel d
f

une 

deuxième catégorie de relations (paragraphe 4 du rapport) propose d
!

adopter la 

résolution suivante : 
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Le Conseil Exécutif, 

Considérant qu'il existe certaines organisations non gouvernementales 

qui, sans s'intéresser essentiellement aux questions d'ordre médical pour-

raient apporter une contribution importante à Inorganisation Mondiale de la 

Santé dans ccomplissement de ses fonctions; 

PRIE le Directeur général de mettre h l'étude la possibilité dîétablir 

certaines relations avec ces organisations. 

Mr CALDERWOOD voudrait être certain qu»en formulant cette demande, 

le Conseil ne préconise pas l'établissement de relations officielles avec cer-

taines organisations non gouvernementales qui ne s^intéressent pas essentielle-

ment aux questions d'ordre médical. 

Le PRESIDENT lui donne 1•assurance que le Directeur général est 

simplement prié de mettre à étude la possibilité dlétablir certaines relations 

avec ces organisations. 

Décisions : 

1) La résolution proposée par le Président est adoptée quant au fond; 

2) Le rapport du Comité permanent des organisations non gouvernementales 

(document EB7/78) est approuvé tel qu
f

il a été amendé. 

4. ETABLISSEMENT DE COMMISSIONS NATIONALES DE L*OMS î Rapport sur l
l

état 
d«avancement des travaux : Peint 17.1 de l'ordre du jour (Document EB7/77) 

Le Dr van den BERG rappelle que la question des Commissions nationales 

de 1<0MS a fait l'ebjet, lors de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

d».une discussion approfondie et que, de l'avis de divers délégués, il appartient 

uniquement aux gouvernements intéressés de décider s«il y a lieu ou non de créer 

des commissions de ce genre. Il a été informé, d'autre part, que des démarches 

ont été faites auprès d'une organisation nationale d'un pays particulier en vue 
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de la création d'aune telle commissiorio En outre, une organisation nationale des 

Pays-Bas a été également, pressentie à ce sujet par une organisation intergouver-

nementale « Il exprime la crainte que la création de commissions nationales de 

1
1

0Шy sans la participation des gouvernements intéressés^ ne soit^ dans nombre 

de pays， très préjudiciable aux relations entre les gouvernements en question 

et l^OMSo 

Le Professeur CANAPERIA estime également qu'il s
1

agit d^une question 

relevant exclusivement des administrations nationales. Il existe déjà^ dans de 

nombreux pays, des coirariissions nationales hygiène publique; il serait dès lors 

superflu d
l

y créer une seconde organisation. ‘ 

Le Dr RAE pense^ de même，qu
J

il s
l

agit d^une question qui concerne 

1
 !

a dministration nationale. 

Mr HANDLER, Directeur de la Division de Hnformaticnj qui a aidé le 

Directeur général à recueillir des informations sur cette question， donne au Dr 

van den Berg l
!

a ssuranee que le Secrétariat n^a pris contact avec aucun organisme 

national au sujet de l'établissement de commissions nationales de VOlñSo 

Mr Handler précise qu
j

nne fois créées^ les commissions nationales 

auront notamment pour fonctions de pourvoir à la diffusion d
1

infоrmatiens con-

cernant 1
1

 OMS afin de faire mieux connaître，dans les divers pays, l
1

oeuvre de 
争 « • 

l'Organisaticn。 Rappelant la discussion qui a eu lieu au cours de la dernière 

Assemblée de la Santéj il signale que les membres de la Commission du Programme 

avaient différé d'opinion quant aux bases sur lesquelles les commissions natio-

nales de ce genre devraient être créées. Tandis que de l'avis de certains membres, 

celles-ci devraient être établies sous les auspices des gouvernements, d'autres 

ont déclaré préférer les voir se constituer à titre bénévole. Lors de sa derniè-

re session» le Ccnseil avait prié le Directeur général de prendre des mesures 
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appropriées^ compte tenu des opinions formulées par la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé^ et c^est précisámont ce à quoi le Directeur général s'est 

employé jusqu
!

ici
e
 Luvheureusement^ le personnel disponible otant limité ot la 

quGSticn présentant, d
1

autre part, un caractère très complexe
д
 la réunion des 

informatien^ nécessaires demanda beaucoup de temps^ Lorsque des résultats 

définitifs auront été obtenus
¿
 le Conseil Exécutif en sera informé. 

Le Dr vein don BERG déclare ne pas discerner^ diaprés les indications 

données par Mr Handler^ en quoi a consisté l^acticn du Secretar.-^ . Des démar-

ches cnt-ellos été faites au¡ :: ès d^ autres erganisatiens, en même temps qu
f

 auprès 

des gouvernements ？ Il souligne que si tel était le cas, il en résulterait dans 

de ncmbrexix pays, un prejudice considérable pour l
f

0MS-

Le Dr ALLWOOD-PAREDES estime qu'il serait superflu et dangereux de 

créer des ccmmissions de ce genre. Il prepese que le Conseil adepte une résclu-

tien recoramcindant à As semblée de la Santé de renoncer à une action visant la 

création de telles commissions de l^MS； celles-ci notant pas susceptibles de 

donner les résultats qui avaient été espérés à 1
!

origine, 

Mr HANDLER rappelle que deux commissions nationales de 1
1

 OMS fonction.--

nent déjà, En Finlande, uno commissicn poursuit ses travaux depuis près de deux 

ans et^ róceiTiinent, une section a été créée au sein de As se dation autrichietino 

pour les Nations Unies, section chargée de faire fcncticn de ccmmissiori nationale 

de l'OMS en Autriche
3
 II fait cbservor que le document soumis au Conseil n

r

est 

qu'un rapport de situation sur les mesures que le Directeur général a été invité 

à prendre aux termes de 丄a résolution WHA3-49 de la Trcisièire Assemblée Mondiale 

de la Santé. 
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Le DIRECTEUR GET5RAL ajcute que les commissions dont il s
1

agit pcur-

raiont SG charger de pourvoir à l'éducation de la population dans les questions 

sanitaires, tant au peint de vue national qu
r

intGrn3.ticnal, Il n
!

a jamais été 

question d
1

impeser aux divers pays la création de ces commissions, mais il est 

inccntostable qu
r

une telle initiative répondrait parfaitement aux désirs d>un 

certain nombro dCentre eux - que ce soit sous ferme dlorganismes gouvernemen-

taux eu de ccmmissicns bénévoles. Le Directeur général considérerait comme 

profondément regrettable toute decision du Conseil de nature à décourager de 

telles initiatives• 

Sir Aly SHOUSHA, Pacha, Directeur régional peur la Méditerranée 

orientale, invité par le Président à présenter ses observations, déclare que tous 

les gouvernements de la Région n
f

cnt pas encore fait connaître leurs vues, mais 

que de nombreuses réponses, parmi celles qui ont été reçues, ne sont pas favora-

bles à Inaction envisagée. Plusieurs pays de la Région ent créé, au sein de leur 

administration nationale, une eu plusieurs sections chargées de s
1

occuper des 

problèmes sanitaires internationaux. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES déclare que le Comité régional pour les Améri-

ques a adopté une attitude analogue et a décidé, au cours de sa dernière reunion, 

d'assurer la cccrdinaticn de 1'action des gouvernements avec celle de l'OMS. Il 

nfy aurait aucune objection à faire à la créaticn d^un organisme qui serait 

chargé, sous les auspices du Gouvernement, de coordonner les activités auxquelles 

l
f

OMS siintéresse également, mais il lui est impossible, en revanche, d
1

acquiescer 

à la suggestion du Directeur général selon laquelle ces commissions devraient 

avoir une activité d'erdre éducatif• Il ne convient pas de dessaisir les admi-

nistrations sanitaires nationales des activités de ce genre, car 1
1

 éducation 
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ne consiste pas uniquement à diffuser des connaissances, mais doit viser à 

apprendre à la population à tirer profit des avantages que 1
!

administration 

sanitaire national est à ибле de lui assurer• 

Le Dr de PAULA SOUZA pense que l'opinion formulée par le Dr Allwood-

Paredes repose sur un léger malentendu» A ce qu'il croit comprendre, le Direc-

teur général n
r

avait pas en vue l
r

éducation sanitaire du public, qui est du 

ressort des administrations sanitaires nationales, mais pensait plutôt à une 

action visant à informer les gouvernements et 1
1

 opinion publique des questions 

dont s
1

occupe l
f

OMS® 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES est d'avis qu
f

il conviendrait de ne pas trop 

insister sur cet aspect de l
1

activité des commissions nationales. Le Secrétariat, 
• » * 

sans aucun doute, tiendra compte des opinions qui ont été formulées au cours de 

la discussion et il consent, pour cette raison, à retirer sa motion. 

Décision t Le Conseil prend acte du contenu du document EB7/77. 

5. LIEU DE REUNION DE LA CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE ЕЕ LA SANTE : Point 18 
de l'ordre du jour (Document EB7/79) 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, déclare qu言il n'a pas été jugé possible d'établir 

des plans en vue de la réunion de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

aux Etats-Unis. Il conviendrait donc, semble-t-il, que le Conseil prît acte de la 

situation, de façon que la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé puisse, sur 

la base d'informations concrètes, décider du lieu de la session. 
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Le PRESIDENT suggère 1'adoption de la résolution suivante t 

A la suite des négociations entreprises par le Directeur général 

avec le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, conformément à la demande 

qui en avait été faite par le Conseil Exécutif lors de sa sixième session, 

Considérant que la session de la Cinquième Assemblée Mondiale de 
la Santé à Boston entraînerait pour l'Organisation des dépenses supplémen-

taires d'environ $ 200,000, 

Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; 

2. CONSIDERE que les dépenses supplémentaires qu" entraînerait la réu-

nion de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé à Boston grèveraient 

lourdement les finances de l'Organisation; 

• 

3. DECIDE y pour cette raison, de ne pas présenter de recommandation à 

la Quatrième Assemblée Mondiale de la Sarrté concernant le lieu de la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr HÏDE émet 1
1

 avis qu'il suffirait de prendre acte du rapport 

du Directeur général. 

•• Mr SIEGEL attire l'attention sur le deuxième paragraphe de la résolu-

tion EB6.R32 (Partie I) qui recommande de tenir la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la S ал té à Boston
 11

 sous réserve que les résultats des négociations entre-

prises par le Directeur général indiquent que la réunion de Assemblée à 

Boston n'entraînera pas une lourde charge pour les finances de 1 ‘Organisation
11

 • 

Il serait, semble-t-il, indiqué que le Conseil prenne une décision annulant 

cette recommandation. 

Le Dr HYDE suggère alors d'adopter une résolution conçue comme suit ： 
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"Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général, et décide de ne pas 

recommander à l'Assemblée de la Santé de tenir sa cinquième session à 

Boston." 

Décision г II est décidé qu
1

 une résolution sera établie dans le sens 

indiqué par le Dr HYDE. 

6o SIEGE DU BUREAU REGIONAL POUR LES AMERIQUES г Point 15.2 de ordre du 
jour (Document EB7/S0) 

Le Conseil prend acte du document présenté par le Directeur général. 

La séance est levée à 17. h. 25 
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SOMMAIRE 

1. Discussions techniques sur des sujets déterminés (suite) 

2, Suppression des droits de douane sur les insecticides (Approbation 
âiun projet d'accord sur 1'importation des insecticides et des appa-
reils nécessaires à leur application). 

5. Rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

扛. Etablissement de commissions nationales de l'OMS : rapport sur l'état 
d

1

 des travaux 

5. Lieu de réunion de l'Assemblée Mondiale de la Santé 

6. Siège du Bureau régional des Amériques 

N o t e

 :
 L e s

 corrections à apporter au présent compte rendu provisoire devront 
parvenir au Eédacteur des Actes Officiels, Division des Services 
d'Edition et de Documentation, Organisation Mondiale de la Santé, 
Palais des Nations, Genève, Suisse, avant le 15 mars 1951. 
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Onzième seance 

Mercredi ？1 janvier 1951, à ЗЛ h•？О 

Présents Pays qui a désigné 
le membre 

Dr H.S. GEAE, Président* Union Sud-Africaine 

Dr D. BOIDE (Suppléant du Professeur Parisot) France 

Dr A.L. BEAVO Chili 

Professeur G,A- CANAEEEIA Italie 

Dr S. DAENGSVANG Thaïlande 

Dr J.A. HûIEE Suède 

Dr H. HYDE Etats-Unis d
1

Amérique 

Dr M. JAFAE Pakistan 

Dr N. KAEABUDA Turquie 

Professeur M. De LAET Pays-Bas 

Dr C.K. LAKSHMANAN (Suppléant de Sir Arcot Mudaliar) Inde 

Dr A.M.W. EAE (Suppléant du Dr M. Mackenzie) Royaume-Uni 

Dr G.H. de PAULA SOUZA Brésil 

Dr A. STAMPAE Yougoslavie 

БГ A. VILLAEAM^ Philippines 

Beprésentants A
!

autres organisations 

NATIONS UNIES M . B. PICKAED 

ICITO M. Jean EOÏEK 

Secrétaire •• Dr W.P. F03REST 
Directeur 
Division de Coordination 
des Plans et de Liaison 

La présidence a été ultérieurement assumée par le Prufesscur M. De LAET, 
Vice-Présidents 
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1. DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR LES SUJETS DETERMINES (suite) : Point 5 山 1 
de 1

f

ordre du jour (Documents EB7/65 et EB7/73, paragraphe 129^ page 70) 

Le PRESIDENT rappelle que les deux sujets proposés en vue de cette 

discussion sont, d'une part, la formation du personnel médical et du personnel 

de la santé publique, et, d
?

autre part, l'ii^portance économique de la médecine 

préventive • 

Le Dr de PAULA SOUZA, d
f

accord en cela avec les orateurs précédents, 

estime que les aspects techniques de la formation et de 1
f

enseignement profes-

sionnels devraient être discutés au cours de la Quatrième Assemblée Mondiale de 

la Santé* Il insiste, toutefois， sur la nécessité de ne pas renvoyer à un avenir 

trop lointain une discussion approfondie sur l
1

impar tance économique de la méde-

cine préventive; il suggère que le Secrétariat devrait être chargé de préparer 

un exposé résumant toutes les données disponibles dans ce domaine^ qui pourra 

servir de base à une discussion préliminaire au cours de la prochaine Assemblée 

de la Santé, une étude plus approfondie de la question pouvant être, en ce cas， 

renvoyée à une date ultérieure. 

Le Dr BERNARD, Conseiller du Dr Boidé, partage l'opinion formulée par 

1
1

 orateur précédent, en ajoutant qu'il serait nécessaire de préciser dans quelles 

limites le débat devra être maintenu et de déterminer la meilleure méthode à 

suivre pour que la discussion soit fructueuse• 

Le Dr RAE appuie la suggestion faite par le Dr Hyde dans le courant de 

la matinée sur la nécessité de preparer soigneusement les discussions^ Il est 

partisan dfune discussion, approfondie de la question de la formation du personnel 
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medical et du personnel de la santé publique, et pense que la question de im-

portance économique de la médecine préventive pourrait Stre examinée 1'année 

suivante* 

Le Dr HYDE se demande pourquoi uno discussion technique sur des ques-

tions déterminées ne pourrait pas s'instituer clans le cadre des travaux régle-

mentaires de la Commission du Programme. 

Le PRESIDENT fait observer que la suggestion du Dr Hyde obligerait 

à revenir sur une décision prise par le Conseil au cours de sa sixième session 

(EB6/R/37), à savoir que les réunions envisagées doivent être dépourvues de 

caractère officiel. 

Le Dr HYDE précise qu'il est extrêmement important) afin de permettre aux 

organisations non gouvernementales de participer aux discussions, que le Conseil 

précise dès maintenant les points suivants : pouvoirs des observateurs présents 

aux réunions, participation d'organisations avec lesquelles l'OMS n丨a pas établi 

de relations officielles, règlement intérieur, maintien on session de l'Assemblée 

de la Santé pendant les discussions ou suspension de ses travaux, etc* 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des observations 

sur la suggestion du Dr Hyde tondant à faire figurer la question à 1'ordre du 

jour ordinaire de l'Assemblée de la Santé. 

Le ñ-ofesseur De LAET fait remarquer que la résolution EB6/R/37 a 

été adoptée afin de rendre possibles des discussions spéciales auxquelles pourraient 

prendre part des experts techniques qui ne seraient pas des
-

délégués à l'Assemblée. 
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Le Dr BRAVO appuie la suggestion du -Dr do, Paula Souza* 

Le Dr GRZEGORZEWSKI, Directeur cle la Division des Surviccs d'Enseigne-
. ‘ • • . . . . • 1 - • ‘“ ;‘ , : . • • 

iaent et de Formation professionnelle, répondant à une question du Dr Hyde, précise 

que le Royaume-Uni s'est nettement prononcé dans sa réponse en faveur de dis— 

‘ ,‘‘ ‘ 

eussions dépourvues de caractère officiel. Les réponses reçues d'autres gouver-

nements peuvent être interprétées conme étant en faveur de réunions soit, offi-

cieuses, soit officielles-^ 

Le Dr Grzegorzewski ajoute que la documentation sur cette question et 

les résultats de la discussion seront soumis à la prochaine session du Comité 

d'experts pour.la Formation professionnelle et technique qui doit se réunir dans 

le courant de l'année. Le Comité d'experts établira les moyens propres à orga-

niser un enseignement raédical mieux conçu et mieux équilibré, surtout dans les 

domaines de la médecine préventive et de la médecine sociale, 

Mr LI№)SAI, suppléant du Dr Mackenzie, déclare que;, son Gouvernement 

a très nettement indiqué dans sa réponse telle qu!-elle figurfr.su procès-verbal 

de la sixième séance du Conseil (ЕВб/Жп/9 Rev.l), qüe les discussions en que s-
. . . : . . , . . . . . •• ‘ • • ；’’ 

. : • ‘ . . ； • •
 r
 r.. . . , • . •.' • ‘ • •. 

tion devraient êtrè dépourvues de caractère officiel et avoir surtout un but 
.• • , • • 、 • • . . • , - • ' ' •. . ’ 

d'information, âfin que la Commission du Programme? puisse se consacrer entière— 

ment à des réunions de travail» 
». • . • • • 

• # 

Le Dr HOJER propose que ces discussions spéciales soient dépourvues de 

caractère officiel et se tiennent dans le cadre de 1'Assamblée de la. Santé, 
» ^ • 

auquel cas il ne serait pas nécessaire d'adopter une nouvelle résolution. 
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Le PRESIDENT,' interprétant l'opinion des membres du Conseil, constate 

que ceux-ci se sont prononcés en faveur de la procédure mentionnée dans lo do-

cument EB7/65 et désirent que les discussions techniques sur des questions dé-

terminées
 л
 qui auront lieu au cours de la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé, soient dépourvues de caractère officiel 

t 

Décision Le Conseil décide/, à la suite d'un vote,, de ne maintenir qu'une 

seule question en vue d'une discussion spéciale,
>
 à savoir la formation du 

personnel médical et clu personnel de santé publique.. 

* 

Ье PRESIDENT厂:répondant au Professeur De Laët^ indique que la réso-

lution du Conseil sera rédigée de façon à préciser nettement qu'une seule ques-

tion a été choisie, tandis que l'autre n'a été qu'ajournée. 

Ъе Président propose ensuite l'adoption d'une résolution conçue dans ' 

ce sens : . 

"Le Conseil Exécutif • 

- A y a n t pris acte du rapport du Directeur général concernant les dis— 

.. eussions techniques sur des .questions déterminées, qui devront avoir lieu, 

au cours de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Considérant que les dispositions prises en vue de la Quatrième Assem-

blée Mondiale de la Santé ne permettront pas d'aborder la discussion de 

plus d'une question technique spéciale) • 

DECIDE 

Que la discussion portera sur la question de l'instruction et de. la 

'formation professionnelle du personnelet 

• RECOMMANDE 

I* Que ces discussions techniques s
1

 ouvrent au cours d'une réunion non 

officielle des délégués qui serait convoquée pendant la seconde moitié de la 

première semaine de l'Assemblée de la Santé; 
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2

*
 ó e t t e

 réunion soit coñvoqüco'par les soins du Président de l'Assem-

blée ou pïir IGS soins D'un meobre de l'Assemblée désigné par lui; . 

Qu'au cours de. cette réunion la question devant faire l'objet de la 

dis eus .si on soit répartie aux fins d'examen entre trois groupes, .restreints; 

4» Que les membres présents à. la réunion désignent ceux d'entre eux qui 

seront chargés de diriger les travaux des groupes en questionj 

5. Que les trois groupes tiennent leurs réunions au cours des derniers 

jours de la première semaine de la Quatrième Assemblée de la Santé； 

6, Qu'une seconde réunion générale soit ensuite convoquée en vue de dis— 

cuter les rapports sur les travaux des trois groupes. . 

Le PRESIDENT ajoute qie la résolution devra préciser, aussi, que les 

Membres seront invités à contribuer à cette discussion technique en faisant par-

v e n i r l a

 documentation nécessaire et en adjoignant à leurs délégués des personnes 

spécialement qualifiées pour participer aux discussions envisagées. La résolu-

- • . . . • 一 • ， • • 

tion devra, d'autre part, spécifier que, de l'avis du Conseil, il y aurait lieu, 

une fois terminée la première discussion technique, d'envisager, compte tenu de 

cette expérience, la possibilité de la renouveler cours de sessions ultérieures 
• . -

 1
 “ . . . . . : . . . “ ， ‘ , . • , 、 ： • . . . , . ； de l'Assemblée. 

D é c i s i o n

 : Le Conseil décide d'accepter une résolutioii conçue dans le sens 

proposé par le Président. 

. 、 . . \ . 

- • • i ; 

2, SUPPRESSION DES DROITS, DE DOUANE SUR LES INSSCTICIIffiS (Approbation d丨un projet 
d'accord sur Importation des insecticides et des appareils nécessaires pour 
leur application) : Point 13.1.5.1 de l'ordre du jour (document EB7/75) 

. . . . . . . . . • . . . •、..：.•....... ..." . .. .. 

Le PRESIDENT invite lo représentant de la Commission Intérimaire de ltOr-

ganisation Internationale du Commerce (ICITO) à faire un exposé sur la question. 
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М# ROYER^ représentant ele ILICITO, déclare que les experts de cette 

organisation ont été
1

 quoique peu Surpris de se voir invités par l
f

OMS à exprimer 

leur opinion
1

 sur le- projet d
1

 accord concernant la suppression des droite de 

s i ‘ 身 

douane A 1!importation des insccticidcs/ les questions de CG genre n'étant pas 

à proprement parler de leur compétence. Après avoir brièvement mentionné les 

difficultés d
f

 ordre commercial que soulève ce problème, en raison de la multi-

plicité des matières premières utilisées à des fins chimiques, il indique les 

modifications que Iqs experts de.ILICITO ont proposé d'apporter au projet 

d'accord i 1) l
1

 exemption des droits de douane serait limitée à un certain nonibre 

de produits bien définis； 2) lorsque l'importation en franchise aurait pour 

effet de causer un préjudice sérieux à la production de certains produits fa-

briqués ou manufacturés dans le pays шбте
 >
 à des fins coimiierciales^ et serait 

de nature à bouleverser l'économie de CG pays， celui-ci ne serait pas obligé 

d
y

accorder la franchise douanière. Les suggestions faites par les experts n'en-

gagent aucunement leurs gouvernements quant au principe ou.aux méthodes d*appli-

cation du projet d'accords M» Royor so réfère à la lettre du secrétaire exécutif 

de ICITO au Directeur général (document EB7/75> page 6) dans laquelle les 

experts de l
1

ICITO ont fait connaître leur manière do voir sur certaines questions 

de caractère général、 

M» Royer indique, en terminant
>
 que certaines divergences de vues sur 

Inopportunité du projet d*accord envisagé se sont manifestées au sein du groupe 

d
1

experts, puis au sein de Assemblée plénière des Parties-contractantes» 

M» ZARB, Chef du Service juridique》 signale que les diverses recom-

mandations concernant la suppression des droits do douane sur les insecticides 

•n
J

ont pas eu jusqu
1

 ici des résultats très satisfaisants^ C'est pour cette raison 
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que le Directeur général a otó агдопе à établir un projet d'accord et à le sou-

mettre pour avis technique à 1'ICITO. 

Lors do la réunion, à Torquay, des Parties contractantes à l'Accord 

général sur les tarifs douaniers et le corancrce, 1g projet d'accord a été examinó 

et amendé par un groupe d'experts, et le texto revisé so trouve actucllcncnt sounis 

au Conseil» • 

Il conviorb de se denander si la question de l'adoption d'un projet 

d'accord, n'est pas entrée actuellement dans une phase nouvelle, î/L Zarb indique 

q u
iil est possible de choisir entre doux procóduras : 1) Si l'on adnet qu'un 

accord de ce genre rentre dans la définition donnée à l'Article 19 de la Consti-

tution, l'Assemblée de la Santé pourrait l'adopter selon la procédure prévue aux 

Articles 19 et 20 de la Constitution; 2) Si l'on conclut, cn rov^che, qu'il 

dépasse, par sa portée, les limites fixées par les termes et 1丨esprit de la Cons-

titution, l'accord devra Ûtre conclu par ibs Etats contractants eux-mêmes au cours 

d»une conférence internationale. En ce qui concerne cette dernière solution, il 

serait possible à Assemblée do la Santé de se constituer, pour un ou deux 

jours par exemple, en conférence internationale, en vue de l'adoption de l'accord. 

Enfin, le Gonseil pourrait estiaer qu'il conviendrait d
1

obtenir des 

gouvernements des informations et des observations complémentaires, et le Direc-

teur général pourrait 6tre en ce cas prié de soumettre le projet d'accord aux 

Etats Membres pour observations, ce qui permettrait de prendre une décision en 

pleine connaissance de causo. 

Mr CALDEEWOOD, conseiller du Dr Hyde, émet l'avis qu'il y aurait lieu 

d»établir une résolution dont le Conseil serait saisi pour adoption.; le Directeur 

général y serait invité à communiquer le projet d'accord aux gouvernements, pour 
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observations, et à présenter un rapport au Conseil au cours d
r

unc session ul-

térieure. Au cas où un nombre suffisant de réponses parviendrait en temps utile, 

le Conseil pourrait examiner, au cours ce sa prochaine session, la meilleure 

méthode à suivre en l
f

espèce et les mesures à adopter par la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé• 

Le Dr HOJER est dfavis que les chances d
f

adoption d丨un accord ou d^une 

convention sont faibles et qu'il serait par conséquent inopportun cl'engager des 

dépenses sur ce chapitre. Il suggère que l'ECOSOC pourrait Stre prié de ne pas 

perdre la questioo de vue lorsqu'il examinera des propositions particulières 

de ce genre; il serait de la sorte possible d
4

agir sans retard
5
 au cas où un 

changement interviendrait dans la pratique des gouvernements• 

Le Dr van den BERG déclare q u U l nVest pas possible d<adopter la 

première des trois procédures mentionnées aux pages 3 et 4 du document j en effet^ 

la convention proposée ne concerne pas des questions rentrant dans la compétence 
» * 

de l'OliSj aux termes de l'Article 19 cle la Constitution, Il pourrait se rallier 

à la deuxième procédure, mais il fait observer que les indications données dans 

le document ne sont pas tout à fait exactes, car l'Assemblée de la Santé ne 

pourrait pas, à son avis, se constituer en conférence internationale. Il serait 

nécessaire de convoquer une conférence distincte qui pourrait, il est vrai, être 

composée des délégués présents à l'Assemblée. Certains travaux préparatoires 

s'imposent encore d'ailleurs, et il appuie, pour cette raison, la dernière pro-

position de M . Zarb, 

Le Dr KARABUDA' craint que les réponses des gouvernements ne soient 

pour une bonne part négatives, parce que la convention a été conçue d'une façon 

trop large, 
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Le Dr CAENSVxiNG declare qu
f

il a ¿to informé par certaine membres de 

son Gouvernenent qu
r

une partie de 1
1

 éqaiponont et des produits chimques vises 

par la convention sont susceptibles cl'Stre utilisés à d
1

 autres fins
e
 En outre, 

1
1

 adoption de la convention entraînerait pour son Gouvernement des difficultés 

d'ordre administratif et aurait pour effet de rccluire les recettes publiques, 

en particulier le rendement des douanes. C'est, pourquoi il se rallie à la 

proposition tendant à communiquer, роит observation^ ïë projet d* accord aux 

gouvernements» 

Le Dr CAILiPERIA, tout en d¿clarant que l'accord est bien conçu, estiiue 

qu'il conporto des dérogations et dos réserves si nombreuses qu
f

il n*aurait guère 

d
f

effet p^tique» Il appuie êgalmervb la proposition de Lir Calderwood. 

Mr CALDERWOOD suggère que seules les clauses de fond ele l
1

 accord 

devraient etre communiquées aux gouvernements о Quant aux clauses protocolaires 

à introduire dans l'accord, elles dépendent de la procédure et pourront StrG 

arrêtées lorsque les réponses des gouvernements seront parvenues• 

* • . • 

IU ZARB suggère qu'il pourrait être utile d
1

 envoyer en même temps 
' - • _ . . . 

aux gouvernements un jeu de cloises protocolaires correspondant aux diverses 

procédures entre lesquelles il a été proposé'de choisir. 

LG PRESIDENT, ayant fait observer qu'il semble y avoir accord général 

sur la marche à suivre^ suggère adoption d'une résolution conçue comme suit : 
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Le Conseil Exécutif, 

Considérant 1*importance croissante prise par les insecticides dans la 

lutte contre le paludisme et les autres maladies transmises par des insectes. 

Considérant dès lors que des mesures doivent être prises afin d'assurer, 

pour des besoins de santé publique, la libre circulation des insecticides et 

des appareils destinés à leur utilisationj et 

Estimant qu
,

une convention internationale sur l
1

importation des insec-

tic ides - en vertu de laquelle les gouvernements des Etats Menibres s
f

 engage-

raient à ne pas grever de droits de douane
>
 ou, de toutes autres taxes connexes； 

importation des insecticides ainsi que des appareils nécessaires à leur uti-

lisation, lorsque lesdits insecticides et appareils doivent être exclusivement 

utilisés pour les besoins de la santé publique, - constituerait un moyen 

efficace d
1

atteindre le but visé, 

INVITE le Directeur général à soumettre aux Etats Membres, pour examen 

et observations, le projet d
T

accord annexé au document EB7/75j et 

2» INVITE le Directeur général à faire rapport sur cette question lors d'une 

session ultérieure du Conseil Exécutif, pour suite à donner^ 

Le Dr ALLT/TOOD-PAREDES partage l
f

opinion du Dr Karabuda, et exprime la 

crainte que 1
!

adoption de 1
1

 accord sous sa forme présente ne soit accompagnée de 

nombreuses réserves, même de la part des pays qui ont déjà exonéré les articles 

visês^ Il suggère de limiter la liste des insecticides au DDT, au chlordane et au 

gammexane, ce qui permettrait de faire face à 95 ^ des besoins et d*éviter d
!

y 

faire figurer les insecticides et les matières premières susceptibles d
T

être égale-

ment utilisés à d
f

autres fins* 

Le PRESIDENT est d'avis que les questions importantes soulevées par le 

Dr Karabuda et le Dr Daengsvang ont été examinées au cours de la réunion mentionnée 

par le représentant de 3JICIT0. 
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IJt CALDER1/TO0D suggère que les gouvernements pourraient être invités à 

indiquer dans leur réponse s
1

ils seraient disposés à adopteí l
1

accord sous réserve 

que certains points fussent supprimés, et qu丨il serait possible d*en remanier le 

texte en conséquence
f 

Décision t Le Conseil décide qu
f

il y a lieu d
1

établir une résolution selon 

les directives indiquées par le Prasident^ 

Le Professeur De LAET assume la Présidence de la séance^ 
0 — ^ ― — M — I • —" •«• 1 II.-» —I- “ I ••__ m lr 41 

Э. RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ； 
Points 16.6 et 16с6Д de ordre du jour (Dociiiaent EB7/78) 

Le Dr de PAULA SOUZA, Président du Comité Permanent des Organisations 

non-gouvernementale s donne lecture du rapport^ 

Le Dr van den BERG demande des éclaire is seinents sur les points suivants 2 

1) pour quelle raison le Comité propose—t一il d
1

 établir des relations officielles 

avec l"
f

American College of Chest Physicians" et non avec le "Collège internatio-

nal de Chirurgiens"? LtAssociation pour les recherches sur la parodontopathie a 

été écartée parce qu'elle ne s'occupe que diune partie du champ de la stomatologie； 

or, 1
f

"itoerican College of Chest Physicians" se trouve dans une situation analogue 

et il s
f

agit, en outre
>
 d

f

une organisation purenent américaine； 2) pourquoi la 

Fédération internationale de gymnastique Ling a-t-elle été particulièrement men-

tionnée comme "excellente en soi" ？ Il craint que cette expression ne soit de na-

ture à porter ombrage à d
f

autres organisations; 3) Est—il judicieux de discuter du 

ccs âme ocgorlsn^œ nn.care inexlct：- itc rj.nsi rrar.Ъ Comité l
f

a fait au paragraphe 3 du 

Rapport, au sujet de l'Association internationale d
f

hygiène et de santé publiaue ？ 
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ЬР Dr de PAULA SÔUZA, en réponse à la première question， précise que 

la recommandation relative à 1‘"Aiaerican College of Chest Physicians" se fonde 

sur les "critères» (mentionnée dans les Actes officiels No 13) en vertu desquels 

le Conseil a tout pouvoir d'établir des relations officielles avec une organisa-

tion, après consultation du Gouvernement du pays dans lequel celle-ci est établie. 

Le Gouvernement des Etats-Unis a été consulté et a répondu que cette Organisation 

est pleinaOGîit qualifiée du point de vue médical. 

Le PRESIDENT rappelle qu'une décision a déjà êtô priso sous réserve 

d'approbation par le Gouvernement des Etats-Unis» 

Décision ； Sur proposition du Di* de Paula Souza il est décidé de supprimer 

les mots "bien qu'excellents en soi" dans le paragraphe qui vise la Fédéra-

tion internationale de gymnastique Ling« 

Pour ce (JSI-esb de la troisième question, le Dr de PAULA SOUZA estime qu'il 

est naturel que le Coraitc permanent se soit félicité du projet de création d'une 

association internationale de spécialistes de la santé publique et d'ingénieurs 

d'hygiène, puisque les buts de cette association se rapprocheraient de ceux de 

l'OMS. Il comprend cependant l'objection du Dr van den Berg et propose, en consé-

quence, de sipprimer le paragraphe en question. 

Décision : Il est décidé de supprimer ledit paragraphe dans le rapport soumis 

à l'adoption du Conseil
4 

Ье PRESIDENT, abordant la question de l'établissement éventuel d'une 

deuxième catégorie de relations (paragraphe 4 du rapport) propose d'adopter la 

résolution suivante t 
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Le Conseil Exécutif， 

Considérant qu'il existe certaines organisations non gouvernementales 

qui, sans s
f

intéresser essentiellement aux questions d
1

 ordre médical pour-

raient apporter une contribution importante à 1
!

Organisation Mondiale de la 

Santé dans 1
1

 accomplissement de S<BS fonctions; 

PRIE le Directeur général de mettre à l
f

étude la possibilité d'entrer en 

relations avec ces organisations sous une forme à déterminer. 

Décisions : 

1, La résolution proposée par le Président est adoptée quant au fondj 

2
Щ
 Le rapport du Comité permanent des organisations non gouvernementales 

(EB7/78) est approuvé tel qi^il a été amendé, 

4. ETABLISSEMENT DE COMMISSIONS NATIONALES DE L»OMS : Rapport sur l^état 
d

1

 avancement des travaux i Point 17Д de 1 *ordre du jour (Document EB7/77) 

Le Dr van den BERG rappelle que la question des Commissions nationales 

de l
!

01áS a fait l'objet^ lors de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé^ 

d
1

une discussion approfondie et que, de l'avis de divers délégués, il appartient 

uniquement aux gouvernements intéressés de décider s^il y a lieu ou non de créer 

des commissions de ce genre、 Il a été informé, d
f

autre part, que des démarches ont 

été faites auprès d^une organisation nationale d
!

un pays particulier en vue de la 

création d
1

une.telle commission* En outre, une organisation nationale des Pays-Bas 

a été également pressentie à ce sujet par une organisation intergouvemementale
#
 Il 

exprime la crainte que la croation de commissions nationales de 1
1

OMS^ sans la par-

ticipation des gouvernements intéresses, ne soit, dans nombre de pays, très pré-

judiciable aux relations entre les gouvernements en questions et l
f

OMS, 
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Le Professeur CÂ N A P E R L I estime également qu^ il S
1

agit d
f

une question 

relevant exclusivement des administrations nationales. Il existe dojà^ dans de 

nombreux pays, des cominissions nationales d
f

hygiène publique; il serait dès lors 

superflu dty créer une seconde organisation 

Le Dr RAE pense, de même, qu
f

il s
}

agit d'une question qui concerne 1*ad-

ministration nationale, 

Mr HANDLER, Directeur de la Division de l
1

 Information, qui a aide le 

Directeur général à recueillir des .informations sur cette question, donne au Dr 

van den Berg 1
!

assurance que le Secrétariat n*a pris contact avec aucun organisme 

national au sujet de 1 'établissement de coinmissions nationales de l^MSo 

Mr Handler précise qu
!

une fois créées, les commissions nationales auront 
* • 

» « 

notamment pour fonctions de pourvoir à la diffusion d
f

informations concernant 1
}

OMS 

afin de faire mieux connaître, dans les divers paysy 1‘oeuvre de Inorganisation. 

Rappelant la discussion qui a eu lieu au cours dp la dernière Assemblée 

de la Santa, il signale que les membres de la Commission du Prograninie avaient dif-

féré d‘opinion quant aux bases sur lesquelles les commissions nationales de ce 

genre devraient être créées
r
 Tandis 'que de 1

f

 avis de certains membres> celles-ci 

devraient être établies sôus les auspices des gouvernementsy；d
f

autres ont déclaré 
... ‘ • . 

préférer les voir se constituer à titre -b'nevóle/.Lors de sa dernière session, le 

Conseil avait prié le Directeur général de prendre des mesures appropriées, compte 

tenu des opinions formulées par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, ； et 

c*est précisément ce à quoi le Directeur général s'est employé jusqu
!

ici
u
. Malheu-

reusement,' le personnel disponible étant limité et la question présentant^ d
!

autre 

part, un caractère très complexe, la réunion des informations nécessaires demande 

beaucoup de temps. Lorsque des résultats définitifs auront été obtenus, le Conseil 

Exécutif en sera informé. 
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Le Dr van den- BERG déclara no^ disce^ner^d'après • -les. indications don-

• noes par Mr Handler, en, quo^. a consisté l.
f

action： du Secrétariat. Des dôziarches 

ont-elles Stc fai±os auprès dtautres. organisations, on пбгае temps qu
f

auprès des 

• gouvernenents ？ Il souligne que, si. tel était le. cas, il- on résulterait dans de 

noïnbreux pays, un prejudice .«considvSrable pour 1
1

0' ÍS> , . 、 

. . . .
1

 . ... ‘ . . . . . . . . . 

Le Dr ALLV/OOD-PiiREDES estime qu
f

il serait superflu et dangereux de crier 

des commissions de ce genre» Il propose que le Conseil adopte une résolution recom-

mandant à liAs^embloe de la Santé de renoncer à une action visant la création cie 

telles commissions de U O M S , celles-ci n！étant pas susceptibles de donner les ré-

sultats qui avaient été escomptes à origine» , 

, . » .. . 
Itr HANDLER rappelle que deux commissions nationales de 1

!

OMS fonction-

nent déjà, En Finlande
y
 une commission poursuit ses travaux depuis près de deux 

• • 、 • . . . " . . 

ans et, récemment, une section a été créée au sein do Association autrichienne 

pour les Nations Unies, section chargée de faire fonction de commission nationale 

de 1
f

OMS en Autriche
#
 Il fait observer que le document soumis au Conseil n'est 

• • ‘ • ' -. ' • - , ‘ 
qu'un rapport de situation sur les nesures que le Directeur général a été invité 

à prendre aux termes de la résolution 7ИА3.49 de la Troisième Assemblée Mondiale 
• r ‘ . 

de la Santé• 

« 

Le DIRECTEUR GENERAL ajoute que les coomissions dont il s'agit pourraient 

se charger de pourvoir à l'éducation de la population dans les questions sanitaires, 

tant au point de vue national qu'international. Il n'a jamais été question d'imposer 

• • ' ' , - . • • . . 
aux divers pays la creation de ces commissions, mais il est incontestable qu'une 

telle initiative répondrait parfaitement aux désirs d<un certain nombre d'entre eux -

que ce soit sous forme d'organismes gouvernementaux ou de cocciissions bénévoles. Le 

Directeur gSnéral considérerait comme profondément regrettable toute décision du 

Conseil de nature à déccurager de telles initiatives. 
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Sir iilf 渊OÜSHiV
P a c

ha， Directeur régional pour la Méditerranée orientale, 

invité par le Prosident à présenter ses observations，, dccl-яго que tous les gouver-

nements de la Rogion riront pas encore fait connaître leurs VUGS, mais que de nom-

breuses réponses, parai cellos qui ont itS reçues,, ne sont pas favorables à l
!

ac-

tion envisagiez- Plusieurs pays de la R'gion ont au sein de leur administration 

nationale, une ou plusieurs sections chargócs de s'occuper des problèmes sanitaires 

interna tionaux.、 

Le Dr ALLKI/OOD-PAREDES déclare que le Comité régional pour les iimêriquos 

a adopté une attitude analogue ct a docido, au cours de sa dernière réunion, d'as-

surer la coordination de l'action des gouvernements avec celle de Il n'y 

aurait aucune objection à faire à la creation d'un organisme qui serait chargé, 

sous les auspices du Gouvernement, de coordonner les relations entre le*Gouverne-

.ment intéressé et 1
1

 OMS, mais il lui est impossible, en revanche, d'acquiescer à 

la suggestion du Directeur général selon laquelle ces commissions devraient avoir 

une aëtivité d^ordro éducatif•• Il ne convient pas de dessaisir Íes administrations 

sanitaires nationales des activités de ce genre, car l
1

éducation ne consiste pas 

uniquement à diffuser des connaissances, mais doit viser à apprendre à la popula-

tion à tirer profit des avantages que administration sanitaire nationale est à 

même de lui assurer4 

Le Dr de PAULA SOUZA pense que 1 * opinion formulée par le Dr Allwood-

Paredes repose sur un léger malentendu^ “ ce qu^il croit comprendre
д
 le Directeur 

général nSavait pas en vue l'éducation sanitaire du public
}
 qui est du ressort des 

administrations sanitaires nationales, mais pensait plutôt à une action visant à 

informer les gouvernements et 1,opinion publique des questions dont s
1

occupe l
f

OMS
t 
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.Le Dr iiLVroOD-PiiHEDES est d'avis qu'il conviendrait de ne pas trop insis-

ter sur cet aspect de 1'activité des coimissions nationales. Le Secrétariat, sans 

aucun doute, tiendra compte des opinions qui ont ctó formulées au cours de la dis-

cussion et il consent, pour•cette raison, à retirer sa motion. 

Décision s Lo Conseil prend acte du contenu du document EB7/77. 

5, LIEU DE REUNION DE LFASSEMBLEE MONDIALE DE SANTE ； Point 18 de l'ordre 
du jour (Document ЕБ7/79) 

Mr< SIEGEL, Sous-Directeur gónóral, chargc du Département des Services 

administratifs et financiers, déclare qu'il n<a pas. été jugé possible•d
1

établir 

des plans en vue de la réunion de la.Cinquième Assemblée Mondiale de :1a Santé aux 

Etats-Unis» Il conviendrait donc, semble-t-il, que le Conseil prît acte de la situa-

‘‘ • 

tion, de façon que la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santo puisse, sur la base 

d•informations concrètes, décider du lieu de la session. 

Ье PRESIDENT suggère l'adoption de la resolution suivante ； 

H

 la suite des négociations entreprises par le Directeur général avec 

le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, conforaément à la demande qui en 

avait été faite par le Conseil Exécutif lors de sa sixième session, 

Considérant que lasssion de la Cinquième Asserablée Mondiale de la SaAté 

à Boston entraînerait pour l'Organisation des dépenses supplémentaires d'en-

viron $ 200.000, 

• • • ‘ ‘ Í . r. .. 
‘‘ • ! .： ‘ 

Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur génóralj 

2. CONSIDERE que les dspénses supplemental ire s qu 'entraînerait la réunion de 

la Cinquième Asseiriblée Mondiale de la Santé à Boston grèveraient lourdement 

les finances de l'Organisation; 
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3« DECIDE, pour cette raison, de ne pas presenter do recomiiiandation à la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé concernant le lieu de la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santc
ê 

Le Dr HYDE omet 1丨avis qu
!

il ' suffirait de prendre acte du rapport du 

Directeur general. 

Mr SIEGEb attire Inattention sur le deuxième paragraphe de la résolution 

EB6/R/32 qui recommande de tenir la Cinquième Asserabloe MohdialG de la Santé à 

Boston "sous réserve que les résultats des négociations entreprises par le Direc-

teur général indiquent que la réunion de I'HSsemblée à Boston n丨entraînera pas une 

lourde charge pour les finances de 1
1

 Organisation"
d
 II-serait^ semble-t-il, indiqué 

que le Conseil prenne une décision annulant cette recommandation, • 

Le Dr HYDE suggère alors d
f

adopter une résolution conçue cornnie suit ; 

"Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général, et décide de ne pas recon-

rnander à Assemblée de la Santé de tenir sa cinquième session à Boston," 

Décision ； Il est décide qu
f

une resolution sera établie dans le sens indiqué 

par le Dr HYDE» • 

6, SIEGE DU BUREAU REGIONAL DES AMERIQUES ； Point 15,2 de V ordre du jour 
(Document EB7/80) 

Le Conseil prend acte du document présente par le Directeur g¿noral
e 

La séance est levée à 17 h
n
 25 


